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pour les œuvres poétiques publiées et inédites, 
poésie orale et poésie vidéo 

VIIIe édition 
2022 

 
Le Prix est ouvert à tous et est destiné à être actif à partir du 20/08/2021 

La date limite de remise des documents est fixée au 15/12/2021 
 
 
Le prix est divisé en 5 sections 
Section A - Oeuvres de poésie publiées 
Section B - Recueils de poésie inédits 
Section C - Poèmes uniques inédits 
Section D - Poésie orale 
Section E - Vidéo-poésie 
 
SECTION E (Vidéo-poésie) 
 
Il est demandé à chaque auteur un seul fichier vidéo d'une durée maximale de 10 minutes. Seules les vidéos ne 
contenant pas de musique et de textes protégés par le droit d'auteur sont autorisées. La vidéo peut être 
téléchargée sur la plate-forme filmfreeway au lien 
https://filmfreeway.com/BolognainLettere10th-Videopoetry 
ou téléchargé sur youtube en mode "privé" ou "non répertorié" en envoyant le lien pour le voir et tout mot de 
passe à l'e-mail poesiavisiva@bolognainlettere.it 
Si la vidéo contient des dialogues, il est préférable qu'ils soient en anglais ou avec des sous-titres anglais ou 
italiens. 
Afin de faciliter les procédures d'inscription, il est obligatoire de joindre une copie du reçu de paiement. Le 
corps du courrier électronique doit dans tous les cas contenir nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse 
résidentielle, numéro de téléphone, titre de l'œuvre. 
L'e-mail doit dans tous les cas être reçu au plus tard le 15/12/2021 
 
FRAIS D'INSCRIPTION 10 € 
 
• tous les auteurs qui choisissent de télécharger la vidéo sur la plateforme filmfreeway seront guidés pour 
payer via paypal depuis l'application sur le site. 
• Pour ceux qui choisissent de télécharger sur youtube, le paiement doit être effectué par virement bancaire 
en faveur de 
BOLOGNA IN LETTERE - B.I.L. 
Banque : UNICREDIT SPA - BOLOGNA VIA BELLARIA 
Code Iban : IT24O0200802461000103539948 
Code BIC/SWIFT : UNCRITM1PN1 
 
RÉCOMPENSES 
Le jury identifiera 6/8 finalistes dont les vidéos seront projetées en direct en mai 2021. Le gagnant recevra un 
prix en espèces de 500,00 € 
 
COMPOSITION DU JURY 
Francesca Lolli, Luca Rizzatello, Francesca Gironi, Dimitri Ruggeri, Alessandro Brusa 
 
L'annonce complète est disponible ici 
http://www.bolognainlettere.it/2021/08/19/premio-bologna-in-lettere-2022-per-opere-edite-e-inedite-di-
poesia-poesia-orale-e-video-poesia/ 
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